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Le Bureau des Congrès Alma Lac-Saint-Jean vous offre
du soutien gratuit à l'organisation de vos activités sociales, 
rencontres d'affaires et rassemblements.

OPTEZ ALMA
POUR VOTRE RÉSEAUTAGE
D’AFFAIRES!

www.congreslacstjean.com

418 668-3611 • 1682,  avenue du Pont Nord, Alma
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C’est avec un immense bonheur que je commence mon mandat en 

tant que nouvelle présidente de la Chambre de commerce et 

d’industrie Lac-Saint-Jean-Est (CCI). Grâce à l’appui des membres 

du conseil d’administration et de la permanence de notre Chambre, 

j’aurai l’opportunité de vivre une expérience des plus enrichissantes. 

En 2003, je devenais propriétaire d’un cabinet d’assurance de 

dommages. Je réalisais alors un rêve : devenir entrepreneure. 

Native d’Alma, j’ai toujours eu à cœur les intérêts de notre

magnifique région. Au fil des années, mes différentes implications 

m’ont enseigné que les gens d’ici sont solidaires et très généreux de 

leur temps pour les causes qui leur sont chères.

En tant qu’entrepreneure, je crois sincèrement que nous avons la 

responsabilité de nous impliquer dans notre milieu. J'ai le plus 

grand respect pour les gens et les organismes qui font la différence 

en œuvrant en complémentarité des services publics. Notre région 

déborde d’entrepreneurs de tous âges. Nos idées novatrices et notre 

solidarité sont des atouts majeurs pour l’économie de notre milieu. 

Plusieurs dossiers me tiennent à cœur dans le cadre de mon 

mandat comme présidente de la CCI : nous rapprocher de nos 

jeunes entrepreneurs, les écouter, et leur offrir l’accompagnement 

et les outils dont ils ont besoin. Vous consulter, vous, nos membres, 

sur des sujets d’actualité qui vous préoccupent.

De plus, il est primordial de s’offrir des occasions afin de nous 

permettre de partager, de créer des relations, de briser l’isolement, 

d’écouter des gens inspirants afin de s’élever comme

entrepreneurs, mais également comme individus.

Enfin, nous devons recruter de nouveaux membres afin que nous 

soyons plus forts! Cette union nous permet une plus grande écoute 

auprès de nos élus et un poids beaucoup plus important lors de 

prises de décisions. Les prochaines années seront remplies de 

nouveaux défis pour notre région. C’est pourquoi nous devons nous 

unir afin d’être prêts.

Je vous invite, chacun d’entre vous, à adhérer à votre Chambre de 

commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est : seul on va plus vite, 

mais ensemble on va plus loin! 

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités!



PROMOGRAPHE

VÊTEMENTS | OBJETS PROMO | CADEAUX | SPORT

1351, AV. DU PONT SUD ALMA  | 418 668-7712  |  SAGUENAY−LAC-ST-JEAN  |  PROMOGRAPHE.COM

PromoGraphe, avec sa nouvelle administration, fait valoir votre marque en identifiant vêtements et objets grâce à 
des techniques de lettrage, de sérigraphie, de broderie et de gravure. PromoGraphe, c’est un atelier de fabrication 
sur place et une équipe de gens passionnés qui a à cœur la réalisation de vos projets.

12 tasses 
pour 60 $
Jusqu’au
31 octobre 2016

Votre 

logo
+ taxes



L’évolution des conditions dans le marché du travail fluctue selon les 
demandes et les habitudes des employés. La tendance est à la
conciliation famille-travail-études. Quand c’est possible, la plupart 
des entreprises permettent des horaires flexibles. Les chefs d’entre-
prise ont compris l’impact positif que peut avoir le bien-être des 
travailleurs sur leur performance.

De plus en plus d’entreprises ont choisi d’intégrer la pratique sportive 
à ces conciliations, que ce soit en payant l’abonnement à un gym ou 
un club, en aménageant une salle d’entraînement ou en rendant 
l’accès à des douches à même l’établissement. Plusieurs études ont
démontré les bénéfices de l’intégration du sport au travail, que ce 
soit sur le plan de l’ambiance, de l’efficacité et de la productivité.
Une étude menée par Santé Canada en 2006 a évalué qu’un 
employé physiquement actif est 12 % plus productif qu’un employé 
sédentaire.

LE SPORT ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL

tremblay assurance

Chambre avec vue

Ces bienfaits pour l’entreprise sont sans compter ceux pour
l’individu. En voici quelques exemples tirés du Guide d’activité 
physique canadien :

• meilleure condition physique; 
• amélioration de la posture et de l’équilibre;
• meilleure estime de soi;
• renforcement des muscles et des os; 
• regain d’énergie;
• détente et contrôle du stress.

Ces bienfaits sont présentés sans compter les divers avantages : 
réduction de l’absentéisme, diminution des coûts médicaux, rétention 
de la main-d’œuvre, etc. La pratique du sport est à prioriser afin de 
voir au bien-être de soi et de ses salariés ou collègues. La devise « un 
esprit sain dans un corps sain » prend tout son sens dans toutes les 
sphères de la vie. 
Contactez-nous afin de développer de saines habitudes de vie dans 
votre milieu de travail. Nous vous recommanderons des experts de la 
santé. cci@ccilsje.com

tremblayassurance.com

ASSURANCE
ADAPTÉS
À VOTRE

ENTREPRISE

L’ASSURANCE DE VOTRE
ENTREPRISE MÉRITE
UNE ATTENTION TOUTE
PARTICULIÈRE

UNE GARANTIE ADAPTÉE POUR VOTRE FLOTTE DE VÉHICULES;

L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ERREUR ET OMISSION POUR LES ADMINISTRATEURS;

UNE PROTECTION POUR LES ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS;

DES CAUTIONNEMENTS POUR LE PETIT ET GRAND ENTREPRENEUR, DE MÊME QUE DES CAUTIONNEMENTS DE LICENCES DIVERSES;

UNE ASSURANCE JURIDIQUE ÉLARGIE ET NÉGOCIÉE EXCLUSIVEMENT POUR NOTRE CLIENTÈLE;

UNE PROTECTION POUR LES VÉHICULES QUI SONT CONFIÉS AU GARAGISTE;

L’ASSURANCE POUR VOTRE CARGAISON OU LE TRANSPORT POUR LES TIERS;

UNE PROTECTION SUR MESURE POUR VOS RISQUES AGRICOLES OU FORESTIERS;

UNE COUVERTURE EXEMPLAIRE POUR VOTRE PARC IMMOBILIER.

NOTRE CABINET VOUS OFFRE :

ans
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JONATHAN BEAUPRÉ,
PROPRIÉTAIRE DE LA BASE GEEK,

et MÉLANIE RENAUD,
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE
LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DU CENTRE-VILLE D’ALMA

PHÉNOMÈNE POKÉMON GO

À CHAQUE NUMÉRO DU MAGAZINE, LA CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D’INDUSTRIE LAC-SAINT-JEAN-EST 

VOUS PRÉSENTE UNE PERSONNALITÉ D’AFFAIRES QUI 
PARTAGE SA VISION D’UN SUJET D’ACTUALITÉ.

CETTE FOIS-CI, NOUS VOUS OFFRONS DEUX VISIONS DE 
DEUX PERSONNALITÉS SUR LE MÊME PHÉNOMÈNE.

 
Cet été, la population a constaté l’attroupement d’individus attentifs 
à leur cellulaire dans des endroits peu habituels au centre-ville 
d’Alma. Ce phénomène est le jeu Pokémon GO, qui consiste à 
attraper des pokémons, ces créatures virtuelles aux pouvoirs 
surnaturels, afin de remplir son pokédex, un inventaire virtuel des 
monstres capturés par les joueurs. Pour en faire la chasse, les 
joueurs se déplacent avec leur cellulaire, qui leur sert d'interface 
afin de dénicher les pokémons, pokéstops et arènes.

JONATHAN BEAUPRÉ
Ce jeu permet de vivre un 
de nos rêves d'enfance les 
plus fous : faire la chasse 
aux pokémons! J’ai voulu 
m’en faire ma propre idée 
après m’en être fait 
parler... Et je m’y suis fait 
prendre! Au moment 
d’écrire ces lignes, je suis 
au niveau 25 avec
100 pokémons sur les
142 actuellement intégrés. 
Pour y parvenir, j’ai scruté 
la région avec mes partenaires de chasse à la recherche des pokémons 
rares. L’approche du jeu est géniale et simple :  bouger et faire de
l'exercice tout en s'amusant. La majeure partie des joueurs sont les 
adeptes de la série télévisée Pokémon, diffusée à partir de 1995. 
Mais, inutile de vous leurrer : la folie Pokémon GO regroupe des gens 

Isabelle Guay
Propriétaire EncadratechJONATHAN BEAUPRÉ

Propriétaire de La Base Geek

Fidèle à son dynamisme et à son sens du service à la clientèle, 
Me Christel Simard-Monast vous accueille maintenant dans ses bureaux 
nouvellement situés dans le centre d’affaires Place Saint-Luc, à Alma. 
En s’installant dans cet espace commercial, elle a rejoint, avec son 
équipe, celle de Me Marlène Simard, avec qui elle projette l’image 
de notaires sympathiques et accessibles. En visitant les bureaux 
vous serez ainsi accueilli chaleureusement dans une ambiance 
professionnelle et actuelle.

Dans l’optique où le notaire est le seul professionnel du monde 
juridique qui est présent dans plusieurs phases importantes de votre 
vie, Me Simard-Monast saura vous accompagner pour le passage de 
ces différentes étapes en adoptant l’approche appropriée dans les 
circonstances, tout en ayant toujours cette approche empathique et 
familière avec sa clientèle.

Son bon jugement, sa diplomatie et sa créativité juridique l’amènent 
à mener vos dossiers à bon port vers le règlement d’impasses, le 
tout avec la franchise dont elle sait faire usage, dans le plus grand 
des respects des personnes et des circonstances. Son sens de 
la morale et de l’éthique permettra, en plus de régler les aspects 
juridiques du dossier, d’en arriver à une conclusion satisfaisante sur 
le plan éthique pour toutes les parties.

Quels que soient vos besoins en matière notariale, pour le droit 
corporatif, immobilier, successoral et agricole, les testaments et 
les mandats de protection, Me Simard-Monast vous servira avec la 
plus grande des disponibilités, de façon impartiale, objective mais 
surtout efficace. 

Enfin, selon Me Simard-Monast : « Un notaire doit être en mesure de 
relativiser les problèmes afin de permettre au client de se sentir pris 
en charge pour  conclure le dossier efficacement. » C’est ce qu’elle 
applique au quotidien pour chacun de ses clients.

UNE NOTAIRE PAS ORDINAIRE...
PRATIQUANT DANS UN NOUVEAU 
CENTRE D’AFFAIRES

Me Christel Simard-Monast

T 418 662-2552 | christel.simard@notarius.net
Place Saint-Luc, Alma
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de tous âges. Je crois que l’engouement est là pour durer. Niantic, la 
compagnie créatrice du jeu, a annoncé plusieurs améliorations : des 
centres pour l'échange, le combat et le soin des monstres. Pour ce qui 
est des retombées économiques, le jeu est devenu un nouvel outil 
promotionnel incroyable! Par exemple, au Japon, la franchise
McDonald's a payé afin que ses restaurants deviennent des pokéstops 
! Ces derniers permettent de se réapprovisionner en pokéballs et 
autres objets utiles pour le jeu… Imaginez le nombre de chasseurs qui 
s'y rassemblent : McDonald's doit en vendre, des hamburgers...

L’avènement de ce jeu crée toutes sortes de réactions. Comme dans 
toutes les sphères de la société, le respect doit être primordial pour les 
joueurs comme pour les non-joueurs partageant un même espace. La 
majorité des adeptes du jeu sont conscients de leur environnement. 
Plus le temps passe et plus les gens s'habituent au phénomène. Je 
crois que, d'ici quelques semaines, Pokémon GO fera partie de notre 
quotidien.

MÉLANIE RENAUD
C’est fantastique de voir 
qu’un jeu électronique fait 
bouger la population! Le 
centre-ville d'Alma regorge 
d’endroits stratégiques où il 
est possible d'attraper des 
pokémons. Je crois que 
l’endroit était déjà une 
destination de choix pour 
vivre une expérience 
urbaine. Le  jeu Pokémon GO 
encourage cette expérience. 
Nous avons remarqué au fil 
des dernières semaines plus 
de jeunes, cellulaire à la main, circulant sur les trottoirs du centre-ville 
et dans la Plaza. Le jeu rejoint une clientèle plus élargie, mais c’est 
une hausse de la présence des jeunes qui est remarquable ici.

Il est difficile pour le moment d'évaluer les retombées. Cet automne, 
nous déploierons une petite campagne de marketing autour du jeu. Il 
est important de nous positionner de façon stratégique afin de mettre 
les commerçants de l’avant. Il y a toujours une fougue plus soutenue 
dans les premières semaines d’une nouvelle tendance. Un tri naturel 
se fera entre les joueurs temporaires et assidus. Ces chasseurs de 
pokémons seront une clientèle intéressante, qui viendra naturellement 
au centre-ville. Ce sera de notre ressort de les fidéliser et de les inciter 
à découvrir notre milieu autrement que par le jeu.

MÉLANIE RENAUD
Directrice générale de la 

Société de développement du 
centre-ville d’Alma

13 salles pouvant
accueillir jusqu’à
500 personnes

Plusieurs choix de menu   
selon votre budget

Grand hall pour cocktail,   
exposition ou autre 

Équipements
multifonctionnels

Service de banquet avec  
cuisine indépendante

Salle corporative au
restaurant Pacini

PROMOTIONS

Chambre et petit déjeuner gratuits 
à l’organisateur d’un groupe de
75 personnes et plus avec repas

20 % de rabais
sur le prix de salle de jour avec 
repas du midi pour 10 personnes
et plus

hoteluniversel.com
418 668-5912, postes 3357/3353

Encore des dates
disponibles pour

les partys de Noël
avec tarifs spéciaux
pour hébergement

Seul centre
de congrès au

cœur de la région

RÉSERVEZ 
VOS PLACES!
SOUPER SUIVI
D’UNE SOIRÉE
DANSANTE

SOIRÉE MULTICOMPAGNIES
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016



En 30 ans dans le milieu des affaires, Annie Archambault a vécu 
des périodes exaltantes et d’autres éprouvantes, mais jamais elle 
n’a baissé les bras. Femme de tête et de cœur, elle est passionnée 
par tout ce qu’elle entreprend.

Savoir s’adapter
Annie Archambault et son conjoint, Robert Nault, sont à la tête de 
Boutique Première, une chaîne unique de sept magasins au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, regroupant sous un même toit la location de 
films et de jeux, un comptoir de friandises, des articles de fête et une 
boutique de cadeaux. Ils viennent tout juste d’investir
500 000 $ pour l’agrandissement de leur magasin situé sur le
boulevard Talbot, à Chicoutimi.

D’abord spécialisé uniquement dans le film de location avec l’entreprise 
Première Vidéo de 1984 à 2012, le couple propriétaire a su faire face 
aux avancées technologiques des dernières années qui ont fortement 
ébranlé leur créneau d’affaires. 

ANNIE ARCHAMBAULT
BOUTIQUE PREMIÈRE
RISQUER, INNOVER, VOIR GRAND!

« COMME DIT L'HOMME D'AFFAIRES 
GAÉTAN FRIGON, ‘‘C’ÉTAIT S’ADAPTER OU 

CREVER!’’ NOS CHIFFRES BAISSAIENT
À VUE D’ŒIL. IL A FALLU COUPER

PLUSIEURS POSTES. CELA
A ÉTÉ EXTRÊMEMENT DIFFICILE », 

SE RAPPELLE ANNIE.

Collaboration : Chantale Tremblay
Neurones Communications

RÉCENTE ACQUISITION ET VISION D’AVENIR

Boutique Première, c’est également un réseau de distribution pour la 
consigne de location de films partout au Québec. L’acquisition 
récente de l’entreprise Vidéogie lui donne actuellement 80 % des 
parts de marché québécois dans ce créneau avec plus de 120 clubs 

vidéo associés. Annie et Robert travaillent sans relâche pour que 
Boutique Première demeure l’endroit par excellence dans la région 
pour le choix d’articles de fête, de cadeaux, de bonbons et de dégui-
sements ainsi que pour la location et la vente de films.
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Pour survivre, ils ont dû diversifier leurs produits et leurs services. « La 
réglisse a été le premier bonbon que nous avons introduit, 
raconte-t-elle. Je téléphonais tous les jours pour savoir combien nous 
en avions vendu! » Peu à peu, l’offre et la demande ont augmenté, 
jusqu’au jour où le MAPAQ est intervenu à la suite d’une plainte. « Après 
coup, j’ai réalisé que c’était un mal pour un bien, car nous avons 
beaucoup appris et grandi à travers cet écueil », souligne la femme 
d’affaires, qui n’hésite plus à jeter la totalité de ses friandises à la vue 
d’une seule mouche à fruit.

Après l’ajout des comptoirs à bonbons, ils ont introduit une boutique de 
cadeaux et un département d’accessoires de fête, faisant ainsi évoluer
l’entreprise, qui est devenue Boutique Première. 

BIEN S’ENTOURER!
Avec les nouveaux créneaux de l’entreprise, le terrain de jeu d’Annie 
s’est agrandi et elle sait, avec son équipe, rester à l’affût des tendances 
de plusieurs marchés qui évoluent rapidement. « Ça va tellement vite! 
s’exclame celle pour qui la planification quotidienne est incontournable. 
Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur des gens 
extraordinaires qui n’ont pas quitté le navire dans les moments critiques 
et qui ont même ramé avec nous. » Boutique Première compte en effet 
110 employés, dont 35 sont à temps plein et 75 à temps partiel. 
Certains d’entre eux ont plus de 20 ans de loyaux services : « Jocelyn, 
Nathalie, Hélène, Sylvie, Éric, Jacynthe, Étienne, Patrick et Évelyne 
forment en quelque sorte le noyau de l’entreprise », souligne-t-elle avec 
reconnaissance. 

Toutefois, en raison du statut majoritairement étudiant de sa 
main-d’œuvre (65 %), Annie admet que la rétention du personnel est un 
défi quotidien : « En plus, je suis exigeante. La qualité du service à la 
clientèle est primordiale pour moi. » C’est donc pour cette raison qu’elle 
a récemment retenu les services du conférencier Guy Bourgeois pour 
motiver ses employés et, du même coup, les sensibiliser à l’importance 
de l’expérience client. 

Savoir bien s’entourer est essentiel pour réussir en affaires. « Mon 
conjoint et moi sommes bien différents, mais ô combien
complémentaires, confie l’entrepreneure. Combiner nos forces, tout en 
nous accordant notre confiance, a permis de propulser notre entreprise 
là où elle est aujourd’hui. » Depuis 2006 s’est ajouté à l’équipe 
Alexandre Archambault, leur fils, qui fourmille de mille et une idées, 
dont celle des articles de fête, qui ne cesse de se développer.
Également, Michel De Sève, un ami de longue date, est devenu
copropriétaire des magasins de Roberval et de Saint-Félicien. 

FÉROCE CONCURRENCE
Au tout début, en 1984, l’entreprise a fonctionné sous le nom de Vidéo 
Expert. Après l’achat du concurrent Vidéo Cadilo en 1990, son nom est 
devenu Servidéo, avant de changer pour Première Vidéo. Pendant une 
dizaine d’années, Annie et Robert n’ont eu aucune concurrence à Alma. 
Est arrivé ensuite, en 2002, le Superclub Vidéotron, qui a envahi la 
province, mais qui, 10 ans plus tard, a délaissé une partie de la région, 
n’ayant pas réussi à supplanter Première Vidéo. C’est depuis 2012 que 
cette dernière est devenue Boutique Première et compte maintenant 
sept magasins dans la région.

« ET NOUS VENONS D’ACTUALISER NOTRE 
SITE WEB, MENTIONNE FIÈREMENT ANNIE, 

AFIN DE PRENDRE LE VIRAGE NUMÉRIQUE EN 
AFFICHANT NOS PRODUITS EN LIGNE,

DONT LES TRANSACTIONS PROVIENNENT 
MAJORITAIREMENT DE L’EXTÉRIEUR

DE LA RÉGION. »

« NOUS SOMMES TOUS ANIMÉS DE LA MÊME 
PASSION DES AFFAIRES. UN SOUPER SANS 

PARLER DE BOUTIQUE PREMIÈRE EST
QUASIMENT IMPOSSIBLE! », RIGOLE ANNIE, 

DONT LE REGARD ET LE SOURIRE LAISSENT 
TRANSPARAÎTRE LE PLAISIR QU’ELLE ÉPROUVE 

DANS SES VIES PROFESSIONNELLE
ET PERSONNELLE.



LE LIEU DE
PRÉDILECTION
POUR L’HOMME
MODERNE

Style contemporain et classique
pour le professionnel

GARDE-ROBE COMPLÈTE SOUS 
LE MÊME TOIT

Séance de magasinage privéE sur rendez-vous. 

Des conseillères d’expérience à votre disposition

POUR VOUS OFFRIR un service personnalisé. 

- vêtementS de sport 

- tenueS de ville 

- habitS professionnelS 

- tUXEdoS 

- chaussureS 

630, rue Sacré-CŒur Ouest
Alma • 418 662-3240



D E S  P R O F E S S I O N N E L S  E N  S O I N S  S P É C I A L I S É S  À  A L M A

C L I N I QU E  D E  L A  D O U L E U R

AVEC UN CRÉNEAU NOVATEUR, L’ÉQUIPE EST

SPÉCIALISÉE DANS LA MÉDICO-ESTHÉTIQUE QUI

UTILISE DES TECHNOLOGIES DE DERNIÈRE HEURE

DANS LES SOINS. NOS PROFESSIONNELS, POSSÉDANT

DES CERTIFICATIONS SPÉCIFIQUES, OFFRENT UNE 

VASTE GAMME DE PRODUITS ET

DE SERVICES. 

   

COMBLEMENT DE RIDES

BOTOXMC

SCLÉROTHÉRAPIE

HYPERHIDROSE

NHÉO OSMOSEMC

DÉTATOUAGE

MYCOSE DES ONGLES

TRAITEMENT DE LA DOULEUR

LÉSIONS VASCULAIRES

PHOTORAJEUNISSEMENT

TACHES PIGMENTAIRES

ÉPILATION IPL

 630, RUE SACRÉ-CŒUR OUEST, ALMA  •  418 769-0315

Trouvez votre soin idéal
Réservez votre consultation gratuite!
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ROBYN LABONTÉ
ENTRETIEN AVEC 

BÂTISSEUR DE NOTRE RÉGION

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
LAC-SAINT-JEAN-EST EST FIÈRE DE VOUS

PRÉSENTER DES ENTREPRENEURS QUI ONT
CHOISI DE PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE SON TERRITOIRE.

ENTREPRISES, AVEC SA CONJOINTE
GINA BEAUDOIN
• Environnement Sanivac
• Sanivac Réseau
• Sancovac (Québec)

PERSONNALITÉ
Communicateur

MAXIME
« Je suis gâté par la vie! »

COUP DE CŒUR RÉCENT
Le Crapaud avec ses nouvelles installations
et son nouveau menu

• Petit Café
• Motel du Lac-Rond
• Immeubles commerciaux

POURQUOI AVOIR CHOISI LE LAC-SAINT-JEAN?
Je suis natif d’Hébertville. J’ai toujours eu un attachement 
profond pour la région, mais j’ai vécu quelques années à 
l’extérieur. Un jour, en attendant dans le trafic à Montréal, 
j’ai constaté que j’y perdais beaucoup de temps. Pour les 
gens d’ici, il est difficile de s’imaginer passer 15 heures 
par semaine dans le trafic, surtout quand ces heures 
s’écoulent, pour la plupart, dans les bouchons de
circulation. C’est alors que j’ai décidé de revenir. Ici, je 
peux m’adonner à mes loisirs préférés : la chasse, la 
pêche, la moto et le hockey car tout est à proximité. La 
région m’a permis de trouver l’équilibre parfait entre ma 
vie familiale, mes entreprises et mes loisirs.

COMMENT ÊTES-VOUS DEVENU ENTREPRENEUR?
J’ai gravi les échelons en relevant les défis qui m’ont été 
proposés. En 1981, j’ai postulé chez Sanivan, une 
entreprise jonquiéroise de nettoyage industriel. Je désirais 
travailler pour l’environnement. J’ai accepté un poste de 
technicien à Lebel-sur-Quévillon, en Abitibi. Mes patrons 
ont rapidement perçu mes aptitudes en leadership. J’ai 
travaillé pour cette compagnie pendant quelques années. 
Je suis même allé ouvrir une succursale en Ontario. Je 
pouvais travailler partout, mais c’était pour les autres. Or, je 
voulais travailler pour moi et j’en avais la possibilité. Mon 
parcours d’entrepreneur a débuté en 1987. Depuis, j’ai eu 
plusieurs commerces et entreprises. Je suis devenu 
actionnaire de Sanivac en 2005. Cette compagnie répond 
à mes valeurs et rejoint mon expertise. En 2007, nous 
avions 15 camions et commencions les démarches pour 
acquérir l’équipement du traitement de l’eau. Aujourd’hui, 
nous possédons une flotte de 100 camions, avons doublé 
la superficie du centre de transfert et desservons 1400 
clients commerciaux, sans compter les clients résidentiels. 

COMMENT CONTRIBUEZ-VOUS À LA VITALITÉ 
DE VOTRE MILIEU?
Nous contribuons à la vitalité de notre milieu au quotidien. 
Investir localement, c’est démontrer la force économique 
de notre région. Ma conjointe, Gina Beaudoin, et moi 
possédons des commerces et des immeubles dans la 
MRC. Par exemple, le siège social de Sanivac est à Alma, 
assurant une stabilité à nos employés. Ce sont eux la force 
de notre entreprise. L’achat local et régional est crucial. Je 
suis fier de dire que 100 % des produits utilisés à l’usine 
sont achetés dans la région. D’un côté plus personnel,
je suis parmi les fondateurs du Club Rotary d’Alma, pour 

lequel j’ai œuvré pendant plusieurs années. Maintenant, je 
m’implique dans la cellule de mentorat de la CCI. Je pense 
qu’il est déterminant d’accompagner les entrepreneurs. 
Cet accompagnement se traduit sous plusieurs formes, 
que ce soit en partageant notre expérience ou en donnant 
notre soutien.

QUELLE IMPORTANCE ACCORDEZ-VOUS À LA RELÈVE?
La relève entrepreneuriale est d’une grande importance. 
Mon adjoint, David Côté, sera nommé directeur sous peu. 
Il assurera la pérennité de l’entreprise. Je commence à 
l’annoncer. Nos commerces, nos projets et nos employés, 
ce sont un peu comme nos enfants. C’est difficile de les 
laisser aller, car on est confortable quand ils sont près de 
nous. Mon plus gros défi sera de laisser ma place, de 
lâcher prise. Cependant, j’ai confiance en ma relève, car 
elle est audacieuse, dynamique et bien préparée.
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Encadratech

EN AFFAIRES,

S’AFFICHE

LE SUCCÈS

590, rue de la Gare, Alma

encadratech.com

418 662-6562

ENCADRATECH
Des artistes créatifs,

des spécialistes

ENCADRATECH
Complice de vos

souvenirs!

Tout est fait sur place
ou presque

dans notre atelier



MÉDIATION
FAMILIALE
NOUVEAU
SERVICE
OFFERT
CHEZ SBL

Élise Cloutier, avocate et médiatrice familiale

418 668-3011

Vous vivez une séparation,
un divorce ou des changements
significatifs dans votre situation
familiale? La médiation peut
vous aider à négocier une entente
satisfaisante pour tous les
membres de la famille.

LA MÉDIATION FAMILIALE, C’EST :

• Un service confidentiel
• Avantageux
 (subventions gouvernementales)
• Une façon efficace de parvenir à une entente
 à l’amiable 

La 52e Finale des Jeux du Québec 
d’Alma – Hiver 2017 a besoin de vous dans 
son équipe de bénévoles! L’implication de 
3 000 personnes est nécessaire pour la 
réalisation des Jeux. Si vous souhaitez 
contribuer à cet évènement sportif 
rassembleur, c’est l’occasion d’y prendre 
part puisque de nombreux postes sont 
offerts dans tous les domaines : sécurité, 
alimentation, santé et plus encore.

I M P L I q u e - t o i !

inscrivez-vous
au jeuxduquebec.com/alma2017 
ou à la Maison des Jeux Rio Tinto au 
525, rue Sacré-Cœur Ouest, Alma.



Collaboration : Mélanie Tremblay
L’Art à l’af�che

promax  

MISE EN GARDE : VOTRE IMAGINATION EXPLOSERA À LA LECTURE DE 
CET ARTICLE!
Beaucoup de dirigeants d’entreprises ont saisi l’intérêt d’investir 
dans leur environnement de travail afin d’augmenter la productivité 
de leurs employés. Il ne s’agit pas de refaire la décoration, mais tout 
simplement de la personnaliser. Mettre son bureau à son image 
permet de se sentir à l’aise, de développer un sentiment 
d’appartenance et de fierté.
Les objets qui nous entourent ont une influence sur notre 
comportement. S’entourer d’objets créatifs peut aider à trouver de 
meilleures solutions aux tracas quotidiens (le fameux plan B!) 
Pourquoi ne pas donner une seconde vie à un objet utilisé mille et 
une fois pour qu’il devienne un objet décoratif? Il mêlera l’esthétique 
à l’utilitaire et sera témoin de l’histoire de votre entreprise. Au-delà 
des fameux objets made in China, ceux des artistes et artisans 
permettent de percevoir notre environnement sous une autre forme. 
Leur travail mène aux sources premières de la création et de 
l’imagination.
On dit qu’une image vaut mille mots. Profitons-en pour mettre des 
œuvres d’art en vedette. Celles-ci peuvent refléter les valeurs de 
l’entreprise, démontrer son orientation et son évolution. Elles peuvent 
même en devenir la signature. Pas besoin d’investir des milliers de 
dollars pour avoir une œuvre grandiose; il s’agit de mettre un peu 
d’astuce dans la présentation. Un petit truc : augmentez la dimension 
d’une œuvre en transformant la surface d’encadrement. Si votre 
budget ne vous permet pas d’investir dans l’art, il est possible d’en 
faire la location. Choisissez parmi plusieurs œuvres celles qui vous 
stimulent et elles seront changées selon votre contrat. Il est prouvé 
que ces changements ont des effets positifs, dont favoriser les 
relations interpersonnelles et faciliter la communication. Ils seront un 
élément déclencheur d’une conversation, mettront une ambiance et 

du style dans votre milieu. De plus, vous participerez au patrimoine 
culturel et soutiendrez les artistes et les artisans dans leur travail.
« S’entourer de création pour en susciter » : l’idéologie du monde des 
affaires soutient l’importance de l’implication des employés au sein 
des entreprises. Il faut les inviter à définir l’espace de travail. Celui-ci 
se doit d’être optimal pour la concentration, ce qui permet ainsi 
d'augmenter l’efficacité et l’épanouissement de tous. Voici une 
bonne technique d’utilisation d’espace : la tendance est aux tableaux 
noirs. Avec de la peinture à la craie, faites vos propres tableaux sur 
une porte de bureau, dans la salle commune ou sur de vieilles 
planches, puis utilisez ces tableaux pour communiquer, créer et 
dessiner. La limite est celle de votre imagination!
Pour vous aider dans ces démarches, n’hésitez pas à faire appel à un 
professionnel qui vous aidera à réinventer votre espace et réveillera 
votre créativité!

LE BUREAU, UN ESPACE DE BIEN-ÊTRE ET
DE CRÉATIVITÉ!

COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL
418 668-0307  ı  740, av. Bombardier, Alma

Service de nettoyage
à la semaine ou au mois 

CONFIEZ-NOUS L’ENTRETIEN DE VOS TAPIS
POUR UN SERVICE DE NETTOYAGE

EN PROFONDEUR!

PERSONNALISEZ VOTRE TAPIS D’ENTRÉE AVEC 
VOTRE LOGO D’ENTREPRISE
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Le marché du travail est en constante évolution. Le modèle connu du salariat ainsi que la relation du salarié 
et de l’employeur est en pleine mutation dans de nombreux pays. Le Québec ne fait pas exception à ce 
phénomène planétaire : en 2015, 13,7 % des Québécois étaient des travailleurs autonomes. C’est une 
augmentation de 3,4 % par rapport à 2014, selon les données de l’Institut de la statistique du Québec.

Si cette tendance se maintient, la norme de la formule du travail, telle que nous la connaissons, changera. 
Le statut de salarié travaillant à temps plein pour une entreprise ne sera plus majoritaire au sein de la 
population. Les modèles d’emploi sont de plus en plus variés. La multitude de liens possibles avec 
l’employeur est comparable au nombre d’employés. Les besoins, les demandes et les valeurs des nouvelles 
générations de travailleurs y contribuent grandement, tout comme l’avènement des outils technologiques.

Ceux-ci sont de plus en plus utilisés dans les différents corps de métier. La plupart des entreprises et des 
institutions ont décidé d'emboîter le pas ou s’y sont vues contraintes. L’offre des compagnies informatiques 
s’est multipliée, désirant demeurer à l’affût des besoins de leurs clients. L’avènement de ces outils 
technologiques favorise le travail collaboratif, bouleversant l’organisation traditionnelle du travail en misant 
sur un nouveau mode de travail à « intelligence partagée ».

Ces changements aux modèles connus vont au-delà du travailleur; ils touchent également celui de 
l’entrepreneur, de l’intrapreneur et du travailleur autonome. Certains y voient une menace, d’autres, une 
occasion à saisir. Cette diversité offre, sans contredit, la chance à chacun d’exploiter son plein potentiel et 
de continuer la quête propre à tout entrepreneur : celle de l’accomplissement professionnel.

Source :
BÉRARD, Diane (2016, 7 mai). « Mode d’emploi pour un monde sans emploi ». Les Affaires, p. 8.

TOUS ENTREPRENEURS!

UNE ADRESSE
À RETENIR

À PLACE SAINT-LUC!

HOMMES
FEMMES
ENFANTS

POUR ÊTRE EN
BONNES MAINS,
CONFIEZ-NOUS

VOTRE style!

418 662-0303

75, boul. Saint-Luc, Place Saint-Luc
(entrée SAAQ) Alma

Soins des ongles
disponibles sur

rendez-vous

Hair
Unik

COIFFURE

Catherine Maltais,
propriétaire

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS




